système d'information

architecture
d'entreprise

gagnez
en efficacité
grâce à la modélisation
Les engagements
du titulaire :
Assistance réactive
et performante

Cet accord-cadre offre une solution pour cartographier les
métiers et le système d’information de votre établissement.

pour faciliter votre projet :
+ un outil performant, couvrant l’ensemble
des besoins dans ce domaine

Réversibilité
Qualité de service
de l’offre en mode SaaS

+ des tarifs mutualisés
+ une gamme complète de prestations,

incluant formation et accompagnement
+ un support méthodologique commun,
pour partager les connaissances et bonnes pratiques
intra ou inter-établissements

maîtrisez la transformation
de votre organisation :
+ pilotez votre activité en fonction de vos nouveaux besoins :

concevez et analysez les processus stratégiques et à risque
+ optimisez l'évolution de votre SI en décrivant dans
un référentiel les différentes couches (métier, fonctionnel,
applicatif et technique)

Un outil de communication unique et dynamique
entre acteurs au sein de l’établissement.

la souplesse et la simplicité

des accords-cadres Amue

+ passation de marché rapide et sécurisée
+ suivi d’exécution garanti
+ relation directe avec le prestataire

les différents postes
de l’accord-cadre :
+ licences perpétuelles
+ maintenance annuelle
+ mode service de type SaaS
+ prestations de formation
+ prestations d’accompagnement
La solution est :
- disponible en accès mono utilisateur, multiposte,
avec ou sans collaboration
- interopérable avec les outils de BPM

Avec les prestations à la carte, cet accord-cadre
s’adapte aux établissements de toutes tailles et
aux moyens qu’ils souhaitent y consacrer.

VOUS SOUHAITEZ
BÉNÉFICIER DE
CETTE OFFRE ?
Pour télécharger
+ l'offre du titulaire
+ les documents contractuels
et administratifs
(dont les marchés
subséquents types)

+ toute la documentation
le +++
Une solution prête à l'emploi construite avec
la collaboration des adhérents…
Un métamodèle est mis à disposition pour faciliter
les échanges avec l’Amue et entre les établissements.
+ un cadre d’urbanisation et de cartographie du SI grâce
à une approche de description et un vocabulaire commun
+ la description détaillée de l’offre SI de l’Amue (processus,
risques, plan d’urbanisme, organisation, infrastructures, etc.)

... Un atout pour les fusions et l’organisation des Comues

Contactez
marc.laburte@amue.fr
Accord-cadre conclu en 2014
pour une durée de 7 ans, accessible
à tous les établissements adhérents
de l’Amue

